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 Sommaire  

La Ville de Gatineau présente actuellement son PGMR 2016-2020. Elle doit composer avec les objectifs 

ambitieux et les stratégies de bannissement de la troisième PQGMR. De nombreux enjeux propres à la Ville 

de Gatineau ont aussi influencé le plan d’action 2016-2020 dans le nouveau PGMR. Tout d’abord, la Ville 

de Gatineau voit sa population croître année après année. Cela signifie que la quantité de MR produite en 

absolu est appelée à augmenter et qu’il y aura de plus en plus de logements créés loin du centre-ville. Ce 

cadre semi-urbain, où l’étalement est assez important, aura une répercussion notable sur le transport des 

MR et donc, sur les GES émis dans l’atmosphère. Ensuite, malgré de nombreuses mesures coûteuses 

mises en place, la participation des citoyens aux différentes collectes stagne depuis quelques années. La 

performance des ICI est également limitée par un manque de connaissances important en GMR. Ce double 

constat force le déploiement de nouvelles stratégies. Finalement, l’absence d’infrastructure nécessaire à la 

gestion des matières résiduelles suscite une vulnérabilité croissante. Il s’agit d’un enjeu régional crucial qui 

continuera à retenir l’attention, même 25 ans après la fermeture du dépotoir de Cook à Aylmer en 1991. La 

Ville de Gatineau doit concilier la réalité régionale et les objectifs fixés par Québec  

C’est dans ce contexte que s’inscrit le mémoire du CREDDO. Les recommandations de l’organisme 

concernent les secteurs de la société, excepté celui de la fonction publique. Le dossier de la recherche 

d’une solution régionale d’élimination des déchets ultimes est aussi abordé. 

Il est évident que la Ville de Gatineau doit être exemplaire en environnement afin de convaincre les citoyens 

et les ICI d’adopter des comportements écoresponsables. Plus largement, elle doit valoriser sans cesse un 

nouveau modèle de consommation qui sera soutenable, par la création notamment d’une foire d’échange 

de service annuelle.  

Dans le secteur résidentiel, des clientèles spécifiques devront être priorisées dans les prochaines 

campagnes d’ISÉ conçues par la ville : les nouveaux arrivants, les gestionnaires de multilogement et les 

jeunes. À ce titre il pourrait être demandé aux promoteurs de logement 9 et plus d’installer un système de 

tri sélectif viable (par exemple 3 chutes à déchets comme à Toronto). Les prochains gains s’effectueront par 

une sensibilisation qui cible de façon intelligente des clientèles prédéfinies. La Ville de Gatineau doit aussi 

adopter un esprit de confiance et de partenariat avec la société civile. Elle doit par exemple identifier des 

jeunes avec un leadership dans la communauté qui prendraient en charge le volet « terrain » des 

campagnes d’ISÉ annuelles. La communauté ainsi responsabilisée, d’autres projets originaux et 

rassembleurs pourraient voir leur jour. Pérenniser, via son Fonds vert, le financement des organismes 

locaux qui œuvrent dans le domaine de la GMR apparaît incontournable dans ce contexte. 

Dans les secteurs ICI et CRD, la Ville de Gatineau doit accompagner le privé dans ses initiatives, que ce soit 

par une offre personnalisée de service-conseil en GMR ou bien par un accès temporaire à ses 

infrastructures. L’offre de service doit être adaptée à leur réalité et stimulée par des prestataires privés. À 

cet égard, les objectifs des projets pilotes à l’endroit des ICI doivent être élargis afin d’avoir un impact 

durable sur les organisations visitées. Actuellement, les prix excessifs et le manque de connaissance des 

entreprises dans leur GMR sont des freins à l’atteinte des objectifs gouvernementaux. Moteur de 

développement économique incroyable, l’économie circulaire doit être favorisée par la création de tables de 

concertation pour mettre en ensemble les acteurs du secteur CRD et encourager la co-construction de 

réseaux de mutualisation. Dans ce contexte, la Ville devrait également s’inscrire dans le réseau de 

symbioses industrielles du Québec, une plateforme en ligne nommée Synergie Québec. 

Dans cadre de la recherche d’une solution régionale d’élimination des déchets ultimes, les mots clés sont 

prudence, pertinence et concertation. La Ville de Gatineau doit exercer son leadership afin d’obtenir un 

tonnage garanti suffisant (critère déterminant). 
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1. Table des acronymes 

 

CRD : Construction, rénovation et démolition 

CREDDO : Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais 

GES : Gaz à effet de serre 

GMR : Gestion des matières résiduelles 

ICI : Industries, commerces et institutions 

ISÉ : Information sensibilisation éducation 

LET : Lieux d’enfouissement technique 

MO : Matières organiques 

MR : Matières résiduelles 

PQGMR : Politique québécoise en gestion des matières résiduelles 
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2. À propos du CREDDO 

Le Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais (CREDDO) est un 

organisme sans but lucratif qui est reconnu comme l'interlocuteur privilégié du ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la concertation en 

matière d’environnement et de développement durable en Outaouais, et ce, depuis le début des années 

1990.  

La mission du CREDDO est de favoriser la concertation, la collaboration et le partage d’expertise les acteurs 

dans la société civile sur les thèmes de l’environnement et du développement durable. Le CREDDO 

représente leurs intérêts auprès de la population et des instances concernées. La gestion des matières 

résiduelles (GMR) et la lutte aux changements climatiques sont les deux enjeux prioritaires sur lesquels le 

CREDDO travaille.  

Le nouveau conseil d’administration du CREDDO est composé de représentants du monde municipal et des 

groupes en environnement de la région. Assis autour de la même table, le CREDDO est un espace de 

partenariat entre les différents acteurs de l’Outaouais qui désire faire de la protection de l’environnement 

un projet de société. 

3. Intérêt du CREDDO dans la mise à jour du PGMR 

Au cours de l’année 2014-2015, le Conseil d’administration  du CREDDO a finalisé  sa planification 

stratégique qui a porté notamment sur sa mission et sa vision. Les orientations de l’organisme ont été 

revues afin d’assurer une cohérence avec son positionnement sur plusieurs enjeux. La GMR est l’un des 

enjeux prioritaires ciblés par notre organisme. Par son expertise dans ce domaine et sa vision externe au 

projet, le CREDDO a décidé de faire l’analyse de cette nouvelle mouture du PGMR et de soumettre un 

mémoire dans le cadre de ces consultations publiques. 

Le CREDDO espère que cet exercice de réflexion éclairera les membres de la commission et leur permettra 

de bonifier le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2016-2020 de la Ville de Gatineau. 



 

 
 

 6 
 

 

 

4. Introduction et mise en contexte 

La société de consommation repose sur un modèle de production linéaire qui génère chaque année une 

quantité impressionnante de matières résiduelles (MR) à gérer. Adopté en 2011, la troisième politique 

québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR) encadre le développement de la GMR au Québec 

afin de faire face à cet imposant défi environnemental. Son plan d’action 2011-2015 comporte des 

objectifs très ambitieux au niveau du recyclage : 

 recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal résiduels; 

 recycler 60 % de la matière organique putrescible résiduelle; 

 recycler ou valoriser 80 % des résidus de béton, de brique et d’asphalte; 

 trier à la source ou acheminer vers un centre de tri 70 % des résidus de construction, de 

rénovation et de démolition (CRD) du segment du bâtiment. 

Ce plan comporte également trois échéances de bannissements de certaines matières des lieux 

d’élimination: papier et carton en 2013, bois en 2014 et matière organique en 2020. Comme l’ensemble 

des collectivités du Québec, la Ville de Gatineau revoit la deuxième génération de son PGMR. Ce plan 

couvrira les années 2016 à 2020. Il dévoile les moyens que la Ville compte prendre pour atteindre les 

objectifs fixés par le gouvernement. Dans le prochain paragraphe, il est question d’un enjeu qui touche 

particulièrement la région. 

Absence d’infrastructure nécessaire à la GMR en Outaouais 

Cet enjeu régional concerne l’absence d’infrastructure nécessaire à la GMR en Outaouais. Cette lacune 

occasionne des coûts environnementaux et économiques liés au transport des matières résiduelles (MR) 

sur de grandes distances.  

 1989 - aujourd’hui : Face à cette situation, plusieurs démarches ont été tentées par les décideurs 

entre 1989 et aujourd’hui, sans succès. Un projet de LES à l’Ange-Gardien, puis celui d’un 

incinérateur ont été écarté assez rapidement au début des années 90.  

 1991 : Depuis la fermeture du LES de Cook à Aylmer en 1991, la Ville de Gatineau enfoui ses MR à 

l’extérieur de l’Outaouais. Cette absence d’installation sur son propre territoire a créé une 

vulnérabilité croissante.  

 2007 : Soumis au BAPE en 2007, le projet d’établissement d’un LET à Danford Lake, dans la 

municipalité d’Alleyn-et-Cawood, a subi le même sort  en raison surtout du manque 

d’acceptabilité sociale.  

 2008 : En 2008, la Ville de Gatineau et les MRC des Collines-de-l’Outaouais, de la Vallée-de-la-

Gatineau et de Pontiac forment un regroupement régional afin de trouver une solution régionale 

clé en main de rechange à l’enfouissement des MR.  

 2012 : Un appel d’offres est lancé en 2012, mais aucun promoteur ne s’est montré intéressé en 

raison entre autres du faible tonnage garanti par les partenaires.  

Une quatrième réflexion sur le sujet est prévue en 2016. Avec la refonte des PGMR partout au Québec, 

la Ville de Gatineau et l’ensemble des MRC de l’Outaouais ont la possibilité de mettre en place une 

stratégie commune afin de trouver des solutions cohérentes avec la hiérarchie des 3RV-E. Les acteurs 

régionaux peuvent ainsi prendre parti du plein potentiel de développement économique et, ultimement, 

recourir à l’élimination. 
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5. Analyse du plan d’action 

La Ville de Gatineau doit être exemplaire dans sa GMR afin de convaincre les citoyens et les ICI d’adopter 

des comportements écoresponsables. À cet égard, le CREDDO incite la ville de Gatineau à implanter 

rapidement la collecte des matières organiques dans tous les bâtiments municipaux. Alors que la Ville de 

Gatineau prévoit l’instauration d’une tarification incitative à la réduction des déchets, la Ville de Gatineau 

doit est cohérent dans son message. 

Même si plusieurs aspects des GMR dépassent les champs de compétences de la Ville de Gatineau, cette 

dernière profite de plusieurs leviers pour assurer une saine GMR. Les recommandations du CREDDO se 

concentrent sur quelques leviers dans ce mémoire, c’est-à-dire : 

1. Une nouvelle orientation aux programmes de sensibilisation; 

2. Les avantages offerts par l’économie circulaire dans la région; 

3. L’augmentation de l’offre de service pour les ICI;  

4. L’analyse de la gestion de la problématique par rapport aux déchets ultimes. 

Optimisation des services aux secteurs résidentiels 

Action 1 : Intégrer la communauté dans les campagnes d’information-sensibilisation-

éducation (ISÉ) et cibler des clientèles spécifiques 

La qualité des programmes environnementaux de la Ville de Gatineau en ISÉ est à souligner. Le succès de 

l’implantation de la collecte des matières organiques (MO) démontre bien la pertinence de ces 

programmes. Ces campagnes, réfléchies par le Service de l’environnement et menées par sa patrouille 

environnementale, sont bien conçues et se sont perfectionnées été après été. Elles ont évolué en fonction 

du contexte socio-économique et de la réceptivité des citoyens. Bref, le message est bon, mais il semble 

avoir atteint ses limites.  

Depuis quatre ans, la participation des citoyens aux différentes collectes stagne. Face à cette réalité, les 

campagnes d’ISÉ doivent être revues afin d’atteindre les récalcitrants et obtenir de nouveaux gains. Comme 

Recyc-Québec fait déjà une sensibilisation pour le grand public et que la Ville de Gatineau a une bonne 

connaissance de son territoire, le CREDDO recommande la conception de campagnes d’ISÉ qui ciblent en 

priorité les nouveaux arrivants, les gestionnaires de multi logements et la clientèle jeunesse. «Faire moins, 

mais faire mieux» serait un proverbe qui conviendrait à cette nouvelle stratégie. 

Plus spécifiquement, les gestionnaires de multi logements doivent être ciblés par une double stratégie qui 

allie les mesures d’ISÉ et la coercition. Lorsque de nouveaux complexes immobiliers sont construits ou 

rénovés, la Ville de Gatineau doit rendre obligatoire, l’aménagement de composantes adaptées au 

recyclage et au compostage dans les multi logements. Cette mesure doit s’accompagner d’une offre 

personnalisée de service-conseil en GMR pour tous ces gestionnaires. 

Le CREDDO est aussi d’avis qu’une des problématiques de ces campagnes d’ISÉ se situe au niveau du 

porteur de message, à savoir la patrouille environnementale de la Ville de Gatineau. Dans son ouvrage, The 

tipping point, Malcolm Gladwell démontre le potentiel de la contagion des idées. L’auteur décrit les 

principes et le rôle des acteurs clés par qui les idées potentielles passent à une idée acquise par la 

majorité. La loi du petit nombre, telle qu'énoncée par l’auteur, fait référence au rôle qu’une poignée de 

personnes aux qualités sociales particulièrement développées jouent dans le phénomène de contagion des 

idées. 
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Comme l’environnement est un projet rassembleur, le CREDDO croit que ce sont les futurs leaders de notre 

communauté qui doivent être les porteurs du message. Par leur énergie et leur belle intégration dans la 

communauté gatinoise, ce sont ces jeunes leaders, à la tête d’organismes de la région, qui doivent 

accomplir les campagnes d’ISÉ et non la ville. La Ville de Gatineau fait un excellent travail de réflexion, mais 

elle doit laisser le milieu mettre en application ces actions. Via son Fonds vert, la Ville de Gatineau devrait 

plutôt financer de façon suffisante et pérenne les organismes locaux qui œuvrent dans le domaine de la 

GMR. (réemploi, économie du partage, ISÉ, etc.). Bref, ici, il est question de changer le contexte de message 

pour qu’il soit porté par la communauté. 

 

Le CREDDO recommande la conception de campagnes d’ISÉ qui ciblent en priorité les nouveaux 

arrivants, les gestionnaires de multilogements et la clientèle jeunesse.  

La communauté doit prendre en charge les campagnes d’ISÉ sur le terrain. La Ville de Gatineau fait un 

excellent travail de réflexion, mais elle doit laisser les leaders de la communauté être les porteurs du 

message afin de «contaminer» les comportements de la population. La communauté ainsi 

responsabilisée, d’autres projets originaux pourraient émerger. Via son Fonds vert, la Ville de Gatineau 

doit financer de façon suffisante et pérenne les organismes locaux qui œuvrent dans le domaine de la 

GMR (réemploi, économie du partage, ISÉ, etc.). 
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Action 4 : Soutenir un nouveau modèle de consommation  

La production de MR par habitant à Gatineau demeure stable depuis quelques années autour de 415 

kg/hab. Les filières de récupération se perfectionnent et se démocratisent, mais il n’existe aucune 

tendance vers une baisse de la quantité des déchets produits par habitant. Comme la réduction à la source 

est la solution durable à privilégier, le CREDDO est heureux d’apprendre que la Ville de Gatineau compte 

aborder spécifiquement ce problème. La Ville de Gatineau doit promouvoir un nouveau modèle de 

consommation qui sera soutenable. L’économie de seconde main doit en faire partie. 

Les habitudes des citoyens consommateurs prendront toutefois plusieurs années avant de changer et il 

faudra être patient. Le consommateur recherche un produit pour son utilité d’abord, mais également pour 

sa représentation sociale et son esthétisme qui suscitent chez lui des émotions positives. L’attrait du neuf 

demeure indéniable dans ce contexte. À l’ère de l’esthétisme industrielle et du prêt-à-jeté, l’économie de 

seconde main doit être valorisée sans cesse. Afin d’obtenir un changement, la Ville de Gatineau doit 

modifier les mœurs de ses citoyens. 

En plus des campagnes annuelles d’ISÉ prévues dans le plan d’action, le CREDDO recommande donc la 

création d’une foire d’échange de service qui se déroulerait chaque printemps, de façon simultanée dans 

les quatre secteurs de Gatineau. L’actuel concept de journée Vente-débarras doit être poussé plus loin. Il 

est nécessaire de créer un véritable évènement culturel et festif autour du «bien usager». Le modèle choisi 

provient d’une initiative québécoise déjà existante, nommée Troc-tes-trucs. Il s’agit d’une activité de 

rencontre et d’échange d’objets variés entre les citoyens. Troc-tes-trucs valorise et soutient le troc et il n’est 

donc pas permis de faire de la vente. Le fonctionnement est simple. Les citoyens s’inscrivent sur place et ils 

donnent aussitôt leurs biens usagers à des bénévoles. En fonction de la valeur du matériel, les participants 

reçoivent une quantité de jetons variable qu’ils pourront «dépenser» par la suite. Les organisateurs se 

réservent le droit de refuser tout matériel jugé obsolète ou inutile. La Ville de Gatineau serait le principal 

commanditaire de ce mouvement qui se veut une tradition, mais le tout serait géré par le milieu. 

Prestations musicales, danse sociale, artisanat, éducation populaire et atelier de réparation de vélo sont 

autant d’idées qui permettraient de rassembler les citoyens autour de cet évènement. Le «bien usager» doit 

devenir synonyme de plaisir, échange et apprentissage. La création d’un tel évènement peut renforcer 

l’identité et la fierté des citoyens envers leur quartier. Ces facteurs sociaux peuvent compenser en partie 

l’attrait du neuf évoqué plus haut et encourageront de façon durable l’économie de seconde main.  

 

La Ville de Gatineau doit soutenir un nouveau modèle de consommation qui sera soutenable. 

L’économie de seconde main doit en faire partie. Le CREDDO recommande donc la création d’une foire 

d’échange de service qui se déroulerait chaque printemps, de façon simultanée dans les quatre 

secteurs de Gatineau. 

Il s’agit d’une activité de rencontre festive et d’échange d’objets variés de qualité entre les citoyens. Le 

troc est soutenu et valorisé dans ce concept et la vente est donc interdite. 

 



 

 
 

 10 
 

 

Soutenir les ICI et le secteur CRD dans leur GMR  

Action 2 : Adapter et stimuler l’offre de service 

Dans une étude sur les MR des secteurs institutionnel et commercial à Gatineau, il a été estimé que 71% 

des déchets générés allaient en enfouissement (Les Services I.E.W.S., 2015). Ce chiffre peut-être bonifié 

par les éléments récupérés lors d’une campagne de sensibilisation sur la GMR réalisée par le CREDDO à 

l’été 2015 (CREDDO, 2015). Sur la centaine d’ICI participantes, la majorité manquait d’information à 

propos des services proposés et des collectes existantes. Aussi, moins de 3% des ICI de Gatineau 

participent au programme Ici on recycle de Recyc-Québec. Ceci peut être expliqué, soit par un manque de 

sensibilisation qui les inciterait à entamer une démarche de réduction et de recyclage et/ou soit par une 

offre de service inadéquate pour la collecte des MR. 

Il convient de mettre en lumière les freins à la récupération de ces résidus. De l’avis du CREDDO, il est 

important d’accompagner davantage les ICI dans des campagnes d’ISÉ afin de pérenniser leur GMR. Près 

de 2630 petits commerces sont desservis par la collecte municipale de MR. Le problème se pose alors pour 

tous les autres ICI qui ne sont pas admissibles ce service, car ils produisent plus qu’une résidence typique. 

Pour valoriser la récupération de la MO auprès de ce secteur, les coûts d’opération de cette collecte doivent 

être plus bas que ceux liés aux ordures.  

En reprenant l’approche résidentielle qui est simple et connue, il serait pertinent de proposer le tri à la 

source. Les taux de rejet pourraient être ainsi diminués par une baisse de la contamination de la MO. Pour 

ce faire, l’offre de service doit être adaptée à leur réalité et stimulée par des prestataires privés. Un 

financement de Recyc-Québec existe d’ailleurs pour les ICI qui souhaitent se regrouper afin d’obtenir un 

service de collecte avantageux offert par un seul prestataire. L’idée est de favoriser le développement d’une 

mutualisation dans le secteur des ICI, ce qui permet de viser des gains rapides et intéressants dans la 

récupération des MR.  

Pour stimuler l’offre de service à l’endroit des ICI, le CREDDO recommande à la Ville de Gatineau de 

soutenir le privé dans ses initiatives. Par exemple, en attendant que le milieu s’organise et qu’il devienne 

avantageux de construire un centre de transbordement privé, les entreprises de collecte et de transport des 

MR devraient avoir accès au centre de transbordement de la Ville de Gatineau pour y disposer les MO 

récoltées. Le tarif serait fixé au prix coûtant pour qu’il demeure plus bas que celui des ordures. De plus, le 

CREDDO recommande de réduire ce coût d’accès au centre de transbordement avec les redevances pour 

l’élimination de matières résiduelles. Cette mesure aura l’effet d’encourager l’ouverture de nouvelles routes 

commerciales. Cette approche de partenariat entre le secteur privé et la ville serait gagnante puisqu’elle est 

conforme aux objectifs de la troisième PQGMR.  

Dans le même souci d’appuyer les entreprises régionales plus petites, le CREDDO recommande le 

morcellement partiel des contrats de collecte et de transport des MR, lors du prochain appel d’offres qui 

aura lieu en 2017. Divisés par secteurs, ces contrats seront accessibles à un plus grand nombre de 

collecteurs et pourraient plus facilement être jumelés aux collectes mises en place par un regroupement 

d’ICI.   

 

Le CREDDO recommande d’intensifier les campagnes d’ISÉ à l’endroit des ICI. La Ville de Gatineau doit 

les accompagner davantage en leur offrant du service-conseil personnalisé en GMR. 

L’offre de service en vue d’offrir la collecte des MR doit être stimulée. Pour y arriver, un financement de 

Recyc-Québec existe pour développer une offre de service existe et la réduction du  coût d’accès au 

centre de transbordement à l’aide des redevances pour l’élimination de MR sont deux leviers à 

envisager. 
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Le CREDDO recommande le morcellement partiel des contrats de collecte et de transport des MR lors 

du prochain appel d’offres qui aura lieu en 2017. Divisés par secteurs, ces contrats seront accessibles à 

un plus grand nombre de collecteurs. 

 

Action 8, 21 et 22 : Favoriser l’économie circulaire pour les ICI et le secteur CRD 

La PQGMR prévoit une stratégie d’intervention spécifique afin de stimuler la performance des ICI et des 

entreprises de construction, de rénovation et de démolition (CRD). Pour y arriver en Outaouais, le CREDDO 

propose un chantier de réflexion en économie circulaire. 

Encore méconnue, l’économie circulaire s’inspire des écosystèmes naturels où « les flux des matières et 

d’énergie circulent constamment » en boucle fermée (CTTÉI, 2013). Aussi connue sous le terme « écologie 

industrielle », cette approche vise à passer d’une économie linéaire non viable, essentiellement basée sur 

un modèle linéaire, à une économie optimisée où les extrants des uns deviennent les intrants des autres. 

L’économie circulaire  consiste en « un ensemble d’outils comme l’écoconception, les technologies propres 

et l’analyse du cycle de vie qui vise à optimiser l’utilisation des ressources naturelles». (CTTÉI, 2013) La 

GMR s’intègre de superbe façon dans cette dynamique puisque toutes les filières de récupération peuvent 

être mises à contribution et prendre place dans la chaîne d’approvisionnement des entreprises (Synergie 

Québec, 2015). 

À l’échelle de la région, la Ville de Gatineau doit accompagner les ICI  en leur offrant du service-conseil en 

GMR.  En développant des circuits courts, des gains substantiels peuvent être appréhendés pour les 

entreprises locales: 

 Amélioration des procédés de production;  

 Réduction des coûts d’approvisionnement en matières premières; 

 Réduction des coûts d’élimination des MR; 

 Augmentation du potentiel d’innovation;  

 Développement de nouveaux marchés.  

Le CREDDO est prêt à jouer un rôle dans l’établissement de ces circuits courts entre les entreprises de 

l’Outaouais. Le modèle existe dans d’autres régions du Québec et il prend la forme d’une plateforme de 

partage en ligne, nommée Synergie Québec. Cette initiative est gérée par le Centre de transfert 

technologique en écologie industrielle. Le CREDDO recommande à la Ville de Gatineau de s’inscrire dans le 

réseau de symbiose industriel du Québec. La pertinence de Synergie Québec est la même pour le secteur 

CRD. 

Dans cette filière, le potentiel de développement économique est intéressant avec une stratégie de 

mutualisation. Plusieurs gisements de résidus comme le bois, le gypse et le bardeau d'asphalte sont 

disséminés sur le territoire de l’Outaouais. Lorsque valorisés et non enfouis, le gypse et le bardeau 

d’asphalte quittent la région pour y être transformés, respectivement à Saint-Rémi et Joliette. L’exemple 

s’applique également pour le bois où aucune prise en main du milieu n’est constatée. Identifier ces 

gisements, faire de la mutualisation et évaluer la possibilité de transformer ces matières localement 

pourraient être une avenue de développement économique. Les gains économiques et environnementaux 

dans ce secteur peuvent être rapides et plusieurs acteurs municipaux et privés sont prêts à travailler 

ensemble et assurer une mise en commun de ces gisements. 

L’économie circulaire suppose une démarche de co-construction du projet. Dans ce contexte, le CREDDO 

recommande la création d’une Table de concertation des différents joueurs du secteur CRD afin de 

développer des réflexes en synergie de mutualisation. La concertation est le meilleur moyen de faire face 
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aux défis logistiques et opérationnels qui surgiront lors de la mise en place d’un réseau de mutualisation. 

Comme il n’est pas simple de réunir dans un même projet des acteurs aux intérêts souvent divergents, 

l’assistance d’un tiers impartial peut être souhaitable et utile dans l’implantation d’une mutualisation 

efficace. Le potentiel de réussite en sera que maximisé. (Synergie Québec, 2015) 

Les deux bassins de population présents dans la région de la capitale nationale offrent un potentiel de 

développement de marché important dans le domaine de l’économie circulaire. Les entreprises de la région 

peuvent y voir un avantage concurrentiel certain. L’économie circulaire doit s’imposer. 

 

Le CREDDO recommande de s'inscrire dans le réseau de symbiose industriel du Québec, Synergie 

Québec. La Ville de Gatineau doit également mettre en place une table de concertation des différents 

joueurs du secteur CRD pour développer des réflexes en synergie de mutualisation. 

 

Action 10 et 14 : Des projets pilotes avec impacts bonifiés  

Le CREDDO appuie l’initiative de la Ville de Gatineau à l’égard des ICI. Des gains rapides peuvent être 

réalisés dans ce secteur. Proposer le service de collecte municipal à davantage d’ICI de petite taille (moins 

de 20 employés) est une avenue prometteuse, surtout dans les quartiers denses comme le Vieux-Hull.  

Le CREDDO recommande toutefois d’élargir la portée des actions 10 et 14 qui consistent pour le moment à 

mettre en place un projet pilote de programme de collecte municipal (uniquement)  pour les matières 

organiques et recyclables. Améliorer la quantité de MR récupérée chez les ICI devrait être la priorité de la 

Ville de Gatineau, peu importe le moyen préconisé. Voici quelques pistes de réflexion qui permettront 

d’avoir un impact durable chez les organisations visitées. Les projets pilotes devront: 

 Être réalisés dans l’idéal sur un regroupement d’ICI géographiquement proche (même rue ou 

même quartier) et non sur une entité seule;  

 Vérifier la faisabilité d’augmenter le tri à la source chez les ICI; 

 Vérifier la capacité des prestataires de service à réaliser une collecte optimisée qui réduit les 

kilomètres parcourus par parcours; 

 Être lié à une campagne d’ISÉ et à du service-conseil en GMR. 

 

Le CREDDO recommande d’élargir les objectifs des projets pilotes à venir dans les ICI afin d’accroître la 

quantité de MR récupérée dans ce secteur, et ce, peu importe le moyen préconisé. 

 

Action 26 : Revoir l’approche dans le cadre de la recherche d’une solution régionale pour 

l’élimination des déchets ultimes en Outaouais. 

L’Outaouais ressent une vulnérabilité croissante par rapport à l’élimination de ses matières résiduelles. Les 

options sont limitées et le manque de concurrence dans ce secteur désavantage la Ville de Gatineau. En 

effet, les LET de Sainte-Sophie et de Lachute appartiennent à la même entreprise et sont situés dans les 

Laurentides, près de Montréal. La Ville de Gatineau est donc un petit joueur en regard des 2 millions de 

tonnes de la CMM reçues et gérées chaque année par Waste Management. La raréfaction du volume 

d’enfouissement et l’absence d’un lieu d’élimination en Outaouais sont deux enjeux qui mèneront à la 

quatrième réflexion sur le sujet depuis les années 80. 
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Le CREDDO recommande la prudence et la patience dans le cadre de la recherche d’une solution régionale 

pour l’élimination des déchets ultimes en Outaouais. En ce sens, la Ville de Gatineau devrait revoir son 

approche dans ce dossier afin d’éviter une autre déception. 

Comme à l’époque du Regroupement régional en 2012, le critère déterminant pour tout promoteur privé et 

même public demeurera l’obtention d’un tonnage minimal garanti. La GMR est toujours une question de 

tonnage. Aucune technologie n’est parfaite et ne peut résoudre à elle seule de manière durable la 

problématique de la GMR. Dans cette logique, avant de se lancer de façon précipitée dans une étude 

coûteuse, la Ville de Gatineau devrait exercer son leadership et regrouper toute la région de la capitale 

nationale dans cette quête d’un tonnage suffisant. 

Lorsque ce chiffre sera atteint et tous les partenaires identifiés, il sera alors réaliste de concevoir une 

régionalisation de la GMR (valorisation et élimination) qui limitera le transport des MR, comme l’exige le 

CREDDO. L’étude ne pourra pas être réalisée avec succès sans cette étape préalable. 

Le CREDDO souhaite ajouter quelques préoccupations dans ce dossier. Tout d’abord, afin d’éviter un autre 

refus du gouvernement provincial, il serait judicieux d’attendre que le gouvernement revoie la définition du 

terme «Valorisation». Ces nouvelles balises aideront la Ville de Gatineau et ses potentiels partenaires dans 

leur prise de décision. Finalement, peu importe, le scénario final choisit à l’issue de cette étude, il devra 

respecter la hiérarchie des 3RV-E, c’est-à-dire qu’il ne devra pas décourager le tri et la réduction à la source. 

L’exemple des technologies thermiques est éloquent. Une fois construits, nous devons «nourrir la bête» et 

satisfaire le tonnage prévu en fonction des contrats signés à long terme, tout ça au moment où nous 

cherchons à réduire la quantité de déchets produits. 

À coup sûr, la Ville de Gatineau devra maintenir son rôle de leader régional auprès des différents paliers 

gouvernementaux tout au long de ce nouveau plan quinquennal. Par exemple, face au gouvernement 

provincial, la Ville de Gatineau devra promouvoir l’écofiscalité en insistant par exemple sur la nécessité 

d’augmenter la redevance à l’enfouissement. Une telle mesure servira à financer davantage la mise en 

œuvre des plans d’action prévus dans les PGMR des MRC et à améliorer les services de collecte. 

L’élimination doit devenir de plus en plus prohibitive afin de valoriser les autres filières de MR.  

 

Dans le cadre de la recherche d’une solution régionale pour l’élimination des déchets ultimes en 

Outaouais, le CREDDO recommande à la Ville de Gatineau : 

 la prudence et la patience; 

 d’attendre que le gouvernement revoie la définition du terme «Valorisation» afin d’éviter un 

autre refus du gouvernement provincial; 

 d’exercer son leadership et de regrouper toute la région de la capitale nationale afin d’obtenir 

un tonnage garantit suffisant (critère déterminant) 

 de choisir un scénario final qui limitera le transport des MR, notamment en exigeant une 

régionalisation des installations de valorisation; 
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6. Conclusion 

Le CREDDO est satisfait du projet de PGMR 2016-2020 de la Ville de Gatineau. Il faut continuer à viser 

l’atteinte des objectifs de la PQGMR. Les recommandations du CREDDO ont été segmentées en fonction de 

trois enjeux identifiés comme prioritaires: le résidentiel, les ICI et le secteur CRD ainsi que la recherche 

d’une solution régionale pour l’élimination des déchets ultimes en Outaouais.  

La Ville de Gatineau doit adopter un esprit de confiance et de partenariat avec la société civile. Elle doit par 

exemple identifier de jeunes leaders dans la communauté qui prendront en charge le volet «terrain» des 

campagnes d’ISÉ annuelles. Elle doit également soutenir le privé dans ses initiatives, que ce soit par une 

offre personnalisée de service-conseil en GMR ou bien par un accès temporaire à ses infrastructures. 

Pérenniser, via son Fonds vert, le financement des organismes locaux qui œuvrent dans le domaine de la 

GMR apparaît incontournable dans ce contexte.  

Le CREDDO suivra avec intérêt la quatrième réflexion régionale en 25 ans pour diminuer la vulnérabilité de 

l’Outaouais par rapport à l’élimination de ses matières résiduelles. Prudence, patience et concertation 

seront les mots clés dans ce dossier. La Ville de Gatineau doit maintenir son rôle de leader régional et 

provincial dans la GMR.   
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